25 juillet 2020
Webinaire Saint-Omer Transatlantique d’été
Valeurs humanistes et principes ESG dans un contexte post-covid-19
Transatlantic values in the modern world: ESG and the post-Covid new society”
A distance du lundi 27 au vendredi 31 Juillet 2020 , 18h – 19h15 (heure de
Paris)
La Fondation Saint-Omer Valeurs Transatlantiques s’est adaptée aux nouvelles
expériences de travail et dialogue à distance. Il ne fallait pas manquer le rendez-vous de cet
été pour cette seconde session de notre Académie d’été.
Les étudiants ne seront pas à Saint Omer, mais tout autour de la planète, réunis par
le défi de participer à cette YASE génération (Young Ambassadors for Societal Excellence).
Celle-ci contribuera, avec la promotion 2019, à transmettre le plus loin possible ces valeurs
humanistes, centrées sur le Bien Commun, déjà enseignées à Saint-Omer à quelques
générations d’étudiants français et américains il y a presque 300 ans.
2020 est une année historique, une crise sanitaire inouïe qui a mis le monde en hibernation
presque 3 mois ! Rêve ou cauchemar, le réveil s’ouvre sur une nouvelle vision du monde.
Les défis d’hier sont toujours là, mais ce tunnel et l’arrêt de l’économie vont projeter un
nouveau regard sur les solutions. La crise sanitaire du Covid-19 conduit à une période
d’innovations et de transformations économiques. Un monde numérique fortement
connecté, où le physique et le virtuel s'entremêlent, au service d'un individu devenu plus
responsable, soucieux de respecter les équilibres naturels et d'apporter sa contribution
aux biens communs (l'air, l'eau, la santé).
Le retour des valeurs au cœur de nos démocraties sera essentiel. La recherche de la décence
et de ce qui est juste (fair) est la clé des futures décisions politiques et économiques. Dans
l’entreprise, déjà depuis quelques années, la recherche principale du profit est remplacée
par une approche plus équilibrée : ESG, Environnementale, Sociale et de Gouvernance.
Notre séminaire se propose donc d’illustrer ce lien avec l’histoire qui nous conduit à mettre
en œuvre cet « autrement » de la vie de la société pour la rendre physiquement et
humainement plus durable.
Edouard-François de Lencquesaing, Directeur Général de la Fondation Saint-Omer Valeurs
Transatlantiques
« Culture et leadership : valeurs pour l’action »
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Descriptif
Abritée par l'Académie des sciences morales et politiques (Institut de France), la Fondation
Saint-Omer Valeurs Transatlantiques organise, du 27 au 31 juillet prochain, ce Webinaire dont
le thème général est : Valeurs humanistes et principes ESG dans un contexte post-covid-19
“Transatlantic values in the modern world : ESG and the post-Covid new society”.
En effet, l’objectif de la Fondation est de revenir aux valeurs humanistes enseignées aux
étudiants américains et français à Saint-Omer au XVIIIème siècle pour les transposer aux défis
d’aujourd’hui. Dans le nouveau contexte Post Covid, il parait essentiel de répondre aux défis
liés à cette nouvelle situation et revoir les règles du jeu de la société pensée "autrement". En
effet, la crise Covid-19 ouvre une période d’innovations et de transformations économiques.
Un monde numérique fortement connecté, où le physique et le virtuel s'entremêlent.
-

Le Webinaire réunit des étudiants américains et français, en particulier venant de
l’Université de Georgetown et des Universités des Hauts-de-France, cherchant ainsi à
faire revivre l’histoire commune à nos deux pays au cours de laquelle de nombreux
élèves notamment en provenance des colonies britanniques d'Amérique, étaient
envoyés par leur famille, aux XVIIème et XVIIIème siècles, dans l'ancien collège jésuite
anglais de Saint-Omer pour y recevoir une éducation renommée et de qualité.

-

Les élèves feront l'expérience d'un programme exigeant et opportun conçu par des
professeurs et experts de renommée internationale, d’échanges dynamiques et en
temps réel avec leurs pairs, tout en menant une réflexion sur un monde impacté par
le covid-19 où nos démocraties sont à repenser pour permettre une meilleure
organisation de la société, plus responsable et plus soucieuse du bien commun.

-

Le Webinaire est parrainé par Brune Poirson, ex-Secrétaire d’Etat auprès de la ministre
de la Transition écologique et solidaire. Y participeront Frederick H. Dulles, avocat
international américain et professeur de droit et d’éthique à l’ESSEC notamment,
Bertrand Badré, ancien directeur général de la Banque mondiale, Patrick d’Humière
experts ESG et des questions européennes, Tristan Borne, Directeur général d’Arc
International, Scott McDermott, professeur d’histoire ayant écrit un livre sur Charles
Carroll…

-

Modalités : Suite de vidéos (une dizaine, de 25 mn chacune) à visionner
indépendamment quand les étudiants le choisiront et lectures de référence. Il y aura
ensuite 5 sessions thématiques de 75 mn, interactives, avec 2 ou 3 animateurs pour
faire débattre les étudiants en lien avec les vidéos ad hoc. Les sessions auront lieu de
18h à 19h15 heure française et de 12pm à 1 :15 pm heure EST.

-

A l’issu de ce Webinaire, les participants se verront remettre une certification établie
par la Fondation Saint Omer – Académie des Sciences Morales et Politiques. Les
participants auront la possibilité de soumettre un essai en réponse à une
problématique qui sera dévoilée le premier jour du programme. Les essais feront
l’objet d’une publication numérique et papier au sein d’une revue qui sera créée
spécialement pour l’occasion, offrant aux participants des opportunités
professionnelles et universitaires.
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Programme
❖ Lundi 27 Juillet, Session introductive : La continuité de
l’histoire, humanisme et responsabilité
Thème : Cette session introductive fait le pont entre cette histoire inouïe que nous vivons,
qui peut changer profondément notre « hier », et l’histoire d’où nous venons, qui a encore
beaucoup à dire. Une histoire commune entre les Hauts de France et le Maryland. Une
éducation humaniste centrée sur la loi naturelle et le bien commun qui a tant inspiré nos
démocraties. Au sortir de cette pandémie nos sociétés ont vécu au contact de la mort. Hier,
prima de la consommation et de l’individualisme, demain: faire société »autrement » ?

Vidéos de référence
1) Valeurs et humanisme comme ciment du monde post-Covid, EF de Lencquesaing
2) The Common Good after COVID: Balancing Private Rights and Public Necessities, Scott
McDermott, Albany State University
3) Saint Omer et l’héritage des Carroll : Rémy Cordonnier, Docteurs en Histoire de l’Art,
Bibliothèque de Saint Omer
Synopsis
1) Brune Poirson, ex-Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre de la transition écologique et
solidaire
2) François Decoster, Maire de Saint-Omer
3) Edouard François de Lencquesaing, Président de la Fondation Saint-Omer
4) Sophie Barrère : Présentation de Saint-Omer et retour sur la place de la ville aux XVII et
XVIIIème siècles (5 min)
5) Rémi Cordonnier : L’héritage des Carroll résumé et retour sur la vidéo (5 min)
6) Edouard François de Lencquesaing : En quoi les valeurs humanistes constituent le
ciment d’un monde post-Covid (5 min)
7) Scott McDermott : Comment repenser le bien commun après le covid-19 ? Faut-il
parvenir à un nouveau paradigme entre d'une part, les droits et libertés des individus;
et d'autre part, les biens publics et plus largement l'intérêt collectif ? (7min)
8) Table ronde entre les 4 intervenants (10 min)
9) Temps d’échange et de questions (25 min)

❖ Mardi 28 Juillet: Les principes ESG, la recherche d’un modèle
pour penser la société autrement
Thème : La dynamique sociétale est mobilisée sur la création de valeurs immatérielles et
matérielles pour ses membres. Mais à quel prix pour l’humanité et pour la planète ?
Sommes nous à la fin d’une histoire guidée par la quantitatif (société de consommation) ?
Une nouvelle histoire s’ouvre mais s’inspire aussi du passé et sa recherche perpétuelle
d’équilibre. Humaniste, éthique, sens du bien commun, donner du sens à l’action et à
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l’ambition collective : cela peut animer le projet européen, la mondialisation, mais aussi la
finance et l’entreprise. C’est en particulier le cas de l’émergence des nouveaux principes ESG
(Environnement, Social et gouvernance)…
Vidéos de référence
1) Valeurs humanistes, éthique et ESG dans la vie de l’entreprise : Frederick H. Dulles,
ESSEC
2) Modèles de développement ESG, l’exemple européen, conditions de convergence :
Patrick d’Humières, Sciences Po
3) Models of Corporate Governance, Daniel Hurstel

Synopsis
1) Frederick H. Dulles : résumé de la vidéo (5min)
2) Patrick d’Humières : résumé de la vidéo (5min)
3) Daniel Hurstel : résumé de la vidéo (5 min)
4) Table ronde entre les intervenants (10 min)
5) Discussion-débat : les principes ESG sont-ils suffisants pour refonder le bien commun ?
(50min)

❖ Mercredi 29 Juillet : Raison d’être et performance : un projet
d’entreprise ?
Thème : L’histoire et ses valeurs ne sont pas immatérielles. Elles s’incarnent dans la vie et
surtout dans celle des entreprises. Comment définir et mesurer les bons équilibres ? Loi
Pacte en France, entreprises à mission, gestion de la rareté des matières premières,
impactes environnementaux ? ESG, déjà une réalité illustrée par Bonduelle et Arc…
Vidéos/ matériaux de référence
1) Integration of social and environmental issues: a vector of performance for
companies ? Suzanne Bodevin, American University of Paris
2) Illustration d’un programme ESG pour le leader mondial de l’art de table : Tristan
Borne, Directeur Général Arc France (slides only)
3) Illustration d’un programme ESG dans la food industry : « Cap sur 2025 »
(documents only)
4) Illustration of an ESG program: AT. Kearney
Synopsis
1) Suzanne Bodevin (5min)
2) Tristan Borne (5min)
3) Jean Bernard Bonduelle (5min)
4) Nicolas Lioliakis (5min)
5) Table ronde : les exemples de la mise en œuvre des critères ESG par ces industries se
traduisent-ils par une meilleure performance ? (15 min)
6) Echanges avec les participants (45 min)
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❖ Jeudi 30 Juillet: La crise du covid-19 et les changements pour la
société
Thème : Le monde se réveille après cette hibernation historique. Cette longue méditation
impacte la hiérarchie des valeurs. Le monde était déjà engagé à résoudre des problèmes
connus. Mais les valeurs sous jacentes à cet engagement changent déjà dans leur
amplitudes, hiérarchies, priorités. Littérature, humanité, vérité d’un coté, nature et bien
commun de l’autre …. Rupture et révolution en marche. Cherchons les clefs pour y faire face.
Vidéos de référence
1) Humanities in the Time of COVID-19, Andrew Sobanet, Georgetown
2) The Increasing Importance of Nature in Responding to Global Crisis, Bradford Gentry,
Yale
3) Sustainability Revolution in Motion: The Great Disruption, Henry Saint Brice
Synopsis
1) Andrew Sobanet (5 min)
2) Brad Gentry (5 min)
3) Henry Saint-Bris (5 min)
4) Discussion entre les intervenants: how do we make our world more physically and
socially sustainable? (20min)
5) Echange et réflexion avec les participants (45 min)

❖ Vendredi 31 Juillet : Quelle gouvernance démocratique postcovid-19 ? Clôture
Thème : L’héritage de la pensée de Charles Carroll est sa philosophie politique et la maitrise
des « passions » par une priorité donnée au temps long et au bien commun. Nos
démocraties sont à un tournant et les raccourcis populistes bloquent l’ambition nécessaire
pour affronter les défis liés à la technologie, à l’environnement à la cohésion et solidarité
sociale. Démocratie de l’émotion, passions tristes ne sont les bonnes réponses.
Responsabilité, confiance, optimisme s’enracine dans un certain humanisme… pistes pour
réellement être des ambassadeurs de l’excellence sociétale ?
Vidéos de référence
1) Vers des démocraties écologiques : comment refonder politiquement notre sens du
bien commun ? Dominique Bourg, Université de Lausanne
https://www.youtube.com/watch?v=O0lZRUQiViY
2) The Welfare States during and after the COVID crisis: Sciences Po : Schelke, Hassel,
Hemerijck, Palier
https://www.youtube.com/watch?v=ozX8PCtPhQ8&feature=youtu.be
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3) La gouvernance mondiale au service du bien commun : François Decoster, Directeur
de cabinet du Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Europe et des Affaires
étrangères
4) Responsible Investment and Development of the Planet : Bertrand Badré, ex-Director
General of the World Bank
5) Closing reflections from Gov. George Pataki
Synopsis
1) Introduction (10 minutes) –
– Edouard-François de Lencquesaing, Fondation Saint-Omer (5 minutes)
– Brian Aggeler, US Embassy in Paris (5 minutes)
2)
–
–
–
–
–

Table ronde (40 minutes)
Bertrand Badré (5 minutes)
Daniel Hurstel (5 minutes)
Nathalie Kosciusko-Morizet (5 minutes)
George Pataki (5 minutes)
Dialog (20 minutes)

3) Echanges et réflexion avec les participants (30 minutes)
4) Conclusion finale par François Decoster and Edouard François de Lencquesaing (5
minutes)

Biographies
Edouard François de Lencquesaing, Président de la Fondation Saint-Omer Valeurs
Transatlantiques : Edouard-François de Lencquesaing a été banquier au CCF-HSBC où,
membre du comité de direction, en charge des opérations et de l’informatique, il est devenu
conseiller de la direction générale. Il est consultant chez NETMANAGERS, qu’il a créé. Il a été
conseiller spécial de PARIS-EUROPLACE, en charge de la stratégie, des affaires européennes et
des relations internationales (spécialisé sur la Russie), Président de l’EIFR pour promouvoir la
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« smart regulation », trésorier de Confrontation Europe et membre de PRAXIS. Il est au comité
stratégique de 2 laboratoires d’excellence (LABEX) ILB et REFI (regulation financière). Il est très
directement impliqué dans les projets européens et les défis de la convergence EU-US à
travers la French American foundation. Il est aussi Business Angel et Administrateur d’ARC
International. Il a commencé sa carrière comme consultant chez ACCENTURE. Il est délégué
départemental de l’Ordre de Malte France, Capitaine de frégate (réserve), visiting professor
de l’université de finances de Moscou, Président de la Fondation St Omer Transatlantic values
et trésorier du Cercle de la Régulation et de la Supervision Financière.
Scott McDemott, Professeur d’Histoire à l’Albany State University : Scott McDermott est
titulaire d’un doctorat de l’Université Saint-Louis (Missouri). Il est l’auteur de Charles Carroll
de Carrollton : Faithful Revolutionary (New York : Scepter Press, 2002 ; réimpression, 2018),
ainsi que de nombreux articles. Il est actuellement professeur d’histoire à l’Université d’État
d’Albany en Géorgie, aux États-Unis. Il travaille actuellement sur son prochain livre, intitulé
“Puritan Passages: Migration, the Transfer of Ideas, and the Founding of New England Towns
before 1650” pour Anthem Press.
Rémi Cordonnier, Docteur en Histoire de l’Art : Rémi Cordonnier est responsable de l'équipe
du fonds patrimonial et archives de la bibliothèque d’Agglomération du Pays de Saint-Omer
et spécialiste du livre ancien. Il est détenteur d’une thèse en histoire de l'art et archéologie de
l’université de Lille 3
Sophie Barrere, Docteur en Histoire de l’Art : Doctorante de l’Université de Lille, Sophie
Barrere est aussi Directrice de la Culture à la Communauté d’Agglomération du Pays de SaintOmer.
Frederick H. Dulles, professeur de l’ESSEC : Frederick Dulles is an American international
lawyer with four decades of diverse experience in international business law and litigation
finance. Since 2003, he has also been teaching law, negotiation and ethics in US and French
business schools. He is based now in Tours, in the Loire Valley in France. He is giving courses
at the ESSEC Business School outside Paris, Rennes School of Business, Audencia Busines
School in Nantes, Paris School of Business, and escem Tours – and previously, he was Associate
Professor at the Montpellier Business School. His courses include corporate law, multinational
business arrangements, joint ventures, negotiation, ethics, and dispute resolution. Born and
educated in the United States, Frederick has lived and worked more than 20 years in France,
Switzerland and England, and he has worked in more than 25 other countries in Europe, the
Middle East, Africa and Asia. He is a licensed lawyer in New York, South Carolina and the
District of Columbia. He is fluent in English and French, and conversational in Dutch, German
and Spanish.
Patrick d’Humières: Consultant, expert dans les relations entreprises et Société depuis le
début de sa carrière ; spécialiste du management de la RSE et du développement durable,
engagé dans les grandes initiatives depuis leur origine (Global Compact, IIRC, Iso 26000….).
Président de l’INSTITUT RSE management, société de conseil en reporting extra-financier, en
formation et conseil en organisation des politiques RSE des entreprises, qui assiste des
entreprises françaises, européennes et internationales, avec une activité en Suisse et en
Afrique. Diplômé de Sciences-Po Paris, il a exercé au début de sa carrière des fonctions de
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direction dans le monde institutionnel, au Parlement français et dans des cabinets
ministériels, puis au sein de l’organisation professionnelle des employeurs (CNPF) pour y
suivre les relations avec les syndicats. Il a passé deux ans en Inde, à Bombay (Consulat de
France), puis a rejoint le leader mondial de la construction et des travaux publics, le groupe
Bouygues dans des fonctions de communication internationale, en Afrique et au Moyen
Orient. Il dirigera ensuite pendant cinq années le développement durable du secteur
pharmaceutique (Les Entreprises du Médicament) pour lequel il s’est efforcé de bâtir une
politique RSE complète, un dialogue parties prenantes et une prise en charge des nouvelles
exigences éthiques.
Bertrand Badré : Ex-directeur général de la Banque mondiale, et directeur financier du Crédit
Agricole et de la Société Générale, ainsi qu’ancien Conseiller pour l’Afrique et le
développement auprès du Président Jacques Chirac, Bertrand Badré est aujourd’hui le PDG et
fondateur du fonds d'investissement Blue Like an Orange Sustainable Capital, fondé en 2017.
Bertrand Badré est diplômé de l'Université Paris IV en histoire, de HEC Paris, de Sciences Po
Paris et de l’École nationale d'administration (ENA).
Suzanne Bodevin : Suzanne Bodevin has taught AUP core courses in finance for more than a
decade. The International Financial Markets course, introduces students to interactive trading
platforms that require analysis of current market data to establish profitable
portfolios. Professor Bodevin teaches a master’s level module in Sustainable Investment, and
concentrates her research efforts in this area. Serving as a session moderator at Triple
Bottom-Line Investment (TBLI) conferences related to ESG* integration and impact investing
(2011-15), and participated in other sustainability conference participation including: The
Global Reporting initiative (GRI) Conference, May 2016; the Responsible Business
Management Forum (OECD), June 2016; and the Sustainable Finance Summit, Geneva. Since
2012 Professor Bodevin has served a principal organizer of the AUP sustainability study trips
in Scandinavia.
Tristan Borne, diplômé en ingénierie (industrie alimentaire) de l’école ONIRIS de Nantes en
1987 est Directeur Général d’ARC France depuis Avril 2017 après avoir exercé la direction
générale du groupe Cémoi (1er fabricant de chocolat français) de 2014 à 2017.
Jean-Bernard Bonduelle : Jean-Bernard Bonduelle est directeur des relations extérieures et
du développement durable du groupe Bonduelle depuis 2007. Diplômé de l'Institut Supérieur
de Gestion, il est entré dans l'entreprise éponyme en 1992 comme directeur développement
des pays d'Europe centrale et orientale, après 15 ans de carrière dans l'industrie papetière.
Directeur des ressources humaines en 1998, il se voit confier la responsabilité du
développement durable en 2003. Il est, par ailleurs, président de l'Unilet (Interprofession des
légumes transformés) et de Profel (Fédération européenne des transformateurs de fruits et
légumes).
Andrew Sobanet : Andrew Sobanet is a Professor in the Department of French and
Francophone Studies at Georgetown University. His research focuses primarily on the
intersection of politics and literature. His research interests include the twentieth-century
novel, testimony, mass media, and European history. He is the author of Jail Sentences:
Representing Prison in Twentieth-Century French Fiction (University of Nebraska Press, 2008)
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and Generation Stalin: French Writers, the Fatherland, and the Cult of Personality (Indiana
University Press, 2018). He has also published widely on Vichy France. Since 2011, he has been
associate editor of the journal Contemporary French Civilization. He served as chair of the
Department of French and Francophone studies from 2009 to 2015 and again in 2018-19.
Additionally, he served as convenor of Georgetown's Faculty of Languages and Linguistics in
2014-15.
Bradley Gentry, Yale University: Professor at Yale, B. Gentry is also a member of ELTI's
Steering Committe, which was created to empower and garner support from key
environmental actors in Latin America and Asia to significantly strengthen and advance
biodiversity conservation in tropical forest regions. ELTI is a joint program between F&amp;ES
and the Smithsonian Tropical Research Institute in Panama. The project offers short courses
and workshops for policy makers and conservation practitioners in Latin America and South
and Southeast Asia, in addition to fostering professional development and offering networking
opportunities through its leadership component. Professor Gentry is involved in research
projects on private investment and the environment in a number of countries, including
funding for renewable energy projects, carbon offsets, urban water systems and ecosystem
services.
Dominique Bourg: philosophe, professeur à l’Institut de Géographie et de Durabilité à
l’Université de Lausanne, président du conseil scientifique à la Fondation pour la Nature et
l’Homme, directeur de la publication de la revue en ligne Lapenséeécologique.com, auteur
notamment de Vers une démocratie écologique.
François Decoster : François Decoster est directeur de cabinet du secrétaire d’Etat au
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) et Maire de Saint-Omer. Il a étudié
les sciences politiques à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, de droit à l’Université RenéDescartes et l’administration publique européenne au Collège d’Europe à Bruges. Il est engagé
dans la vie politique locale et européenne. Après une période consacrée à l’enseignement des
questions européennes au Collège d’Europe, il a travaillé comme conseiller technique au
cabinet de Noëlle Lenoir, Ministre déléguée aux Affaires européennes, puis conseiller
diplomatique de Gilles de Robien au Ministère des Transports puis au Ministère de l’Education
nationale, de Valérie Pécresse au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
En 2011, il est devenu directeur-adjoint de cabinet de David Douillet puis Edouard Courtial,
Secrétaire d’Etat chargés des Français de l’étranger. Depuis août 2019, il dirige le cabinet de
Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Europe et des Affaires
étrangères. François Decoster est engagé depuis de nombreuses années dans la vie associative
et municipale de sa ville. Il est ainsi membre du Conseil municipal de Saint-Omer depuis 1997.
Il y a été conseillé municipal puis adjoint et depuis 2014, il en est le Maire.
Henry Saint-Bris is currently President of ANSA (Advisory services leveraging Circular Economy
Opportunities for international clients, including Suez). He was appointed at the board of GFL
in January 2017, a portfolio company of Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) with
$US 130 billion of assets under management, and is assisting MIRA in North America on
Sustainability related matters. Henry Saint-Bris combines thirty-year professional experience
in international M&A, operations, strategy and management consulting in Europe, the US and
Asia, with multi sector expertise in the environment and the Circular Economy. After a first
experience in India with Airbus, Henry Saint-Bris founded Ernst & Young Environment in
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France in 1992. With Suez ($US 20 billion of annual sales), he has successively been Managing
Director with SUEZ Environnement North America and Chairman of Sita Canada, then Chief of
Staff to the CEO, directly involved in Suez Environnement’s $US 20 billion IPO in July 2008. He
was appointed Senior Vice President Strategy for the group and member of the Strategic
Committee after successful Initial Public Offering, pioneering Circular Economy initiatives
along with leading think tanks and institutions such as the European Commission, the World
Economic Forum or the Ellen MacArthur Foundation. Henry Saint-Bris holds a diploma from
Institut d’Etudes Politiques de Paris and completed the Advanced Management Program
(AMP) at Harvard Business School. He is a regular lecturer at conferences and universities on
the subjects of resources, environment and the Circular Economy, including at Harvard Faculty
(Department of Economics) and Harvard Kennedy School.
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